Rencontre virtuelle du GTSAN
Jeudi 21 octobre 2021
***********************************************
Ordre du jour
1. Ouverture de la rencontre
2. Présentation du panier alimentaire
3. Partage, inputs et validation de la méthode de détermination de la cible
sectorielle au Grand Sud
4. Analyse de la réponse post séisme : Planification et GAP
5. Synthèse du processus HNO / HRP
6. Point sur la gestion de l’information 5W
7. Divers
********************************************
Synthèse
La rencontre du GTSAN a eu lieu le jeudi 21 octobre 2021. Une partie de l’équipe de la
Coordination nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA) a participé à la rencontre en
présentielle dans la salle de conférence de ladite institution sise au # 18, Delmas 83. D’autre
part, différents acteurs ont participé à distance. L’essence des discussions a porté sur : le
panier alimentaire, la réponse post-séisme dans le Grand Sud et l’évolution du processus
HNO / HRP.
I.- Ouverture de la rencontre
La rencontre a été ouverte par le Directeur Technique (DT) de la Coordination Nation de la
Sécurité Alimentaire (CNSA). A l’entame de ses propos, le DT a félicité les participant.es qui se
sont mises disponibles pour prendre part à la rencontre. Aussi, il a transmis les regrets du
Coordonnateur qui n’a pas pu assister à la réunion car il était en train de participer à un
atelier de travail relatif au suivi de la feuille de route sur les systèmes alimentaires au niveau
mondiale. Enfin, il a souhaité une active participation à l’ensemble des partenaires. A total,

38 participants ont pris part à cette rencontre, mais seulement 23 ont inscrit leur nom dans
le chat.
II.- Présentation du panier alimentaire
La Présentation du panier alimentaire a été réalisée par l’équipe de la CNSA. Les grands
points ressortis dans leur présentation sont :
-

Le rappel sur le contenu du panier

Le panier est composé de 6 produits de base : le riz, la farine de blé, le maïs, le haricot, le
sucre et l’huile végétale.
-

L’évolution du coût nominal du panier alimentaire pour un individu

En Septembre 2021, le coût nominal moyen du panier alimentaire se situe autour de 2 518
gourdes par individu. Ce coût a subi une augmentation de 18 % en rythme annuel et de 3%
par rapport à août 2021.
-

L’évolution du coût nominal du panier alimentaire sur les marchés régionaux

En rythme mensuel, à l’exception des marchés de Port-au-Prince, de Jérémie et de Port-dePaix qui sont restés stables, le coût du panier sur tous les autres marchés est en hausse. Cette
hausse varie de 3% à 12 %.
Hormis les marchés de Port-de-Paix (stable), en glissement annuel, le coût du panier
alimentaire est augmenté au niveau de toutes les régions du pays. Les plus fortes hausses
sont observées au niveau des Cayes (29%), de Port-au-Prince (24%), de Hinche (24%) et de
Cap-Haitien (22%). Les autres villes affichent une hausse allant de 9% à 18%.
-

Variation des prix moyens par produit en rythme mensuel

Les prix moyens de la plupart des produits locaux du panier sont en baisse sauf le prix moyen
du maïs local qui est resté stable. Pour les produits importés à l’exception de la farine de blé
et l’huile Rika, les prix moyens des autres produits sont en hausses. La plus forte hausse est
observée pour le riz (28%).

-

Variation des prix moyens par produit en rythme annuel

En rythme annuel, les prix moyens de la plupart des produits constituant le panier ont
augmenté hormis le maïs local (-10%), le riz local (-1%) et les haricots rouge et noir (-11% et 20%)
-

Tendance des prix sur le marché international

Les cours du riz sont relativement stables depuis le début de l’année, soit +1% par rapport à
Janvier) et baisse de 6% par rapport à l’année dernière.
Une tendance à la baisse des coûts du maïs est enregistrée au cours des 4 derniers mois,
toutefois ils sont supérieurs de plus de 40% par rapport à l’année dernière.
Les prix du blé continuent sa tendance à la hausse soit +4% en rythme mensuel et +37% en
glissement annuel.
-

Discussions sur le panier alimentaire

La synthèse des débats sur le panier alimentaire a porté sur les aspects suivants :
a. La composition du panier alimentaire vs les habitudes alimentaires des ménages ;
b. Les causes de la tendance inversée des prix des produits locaux et ceux des denrées
alimentaires importées comparée à la même période de l’année dernière :


La performance de la campagne de printemps 2021 est meilleure que celle de
l’année dernière ;



En raison du blocage des routes du a la violence des groupes armes et la rareté du
carburant entraine la concentration des produits locaux sur la plupart des
marchés.

c. Considérant qu’à l’échelle spatiale, les facteurs influant sur les prix des denrées
alimentaires sont différents, la corrélation entre l’évolution et les coûts des produits
importés / locaux varie d’une région à l’autre ;
d. La CNSA est en processus de trouver de meilleures stratégies pour améliorer le
contenu du panier en introduisant des produits des produits frais (tubercules, les
racines, les fruits, légumes) dans le panier alimentaire.

III.- Partage, inputs et validation de la méthode de détermination de la cible sectorielle au
Grand Sud
La stratégie de priorisation est basée à la fois sur la vulnérabilité liée au séisme (DGPC)
et sur l’insécurité alimentaire (IPC). Les cibles par commune ont été calculées en croisant
ces deux données.
-

Communes prioritaires DGPC

Priorité 1

Communes avec plus de 70% des ménages affectés

Priorité 2

Communes avec de 50% à 70% des ménages affectés

Priorité 3

Communes avec de 30% à 50% des ménages affectés

-

Cible sectorielle

Communes priorité 1

100% ph3+

Communes priorité 2

100% ph4 + 50% ph3

Communes priorité 3

100% ph4 + 20% ph3

Communes priorité 4

100% ph4

Le total ciblé par le secteur dans les départements du Grand Sud est de 466 547
personnes réparties en 250 923 Ph4 (100%) et 215 623 Ph3 (43%).
IV.- Analyse de la réponse post séisme : Planification et GAP
Ci-après les tableaux présentant la situation actualisée de la réponse.

Tableau 1 : GAP analysis de l’Assistance alimentaire

Tableau 2 : GAP analysis de l’Appui aux ME

V.- Synthèse du processus HNO / HRP
Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a relancé le processus HNO /
HRP qui a été interrompu à la suite du séisme enregistré dans la péninsule Sud du pays. Ciaprès le calendrier élaboré dans le cadre du processus.

VI.- Point sur la gestion d’information et matrice 5W
-

Rappel aux acteurs du Secteur SECAL de penser à utiliser la matrice 5W permettant
d’obtenir les renseignements désagrégés au niveau section communale dans le cadre
du rapportage de leurs interventions.

-

Préoccupation relative à l’inclusion des personnes handicapées dans le cadre de la
réponse post séisme.

VII.- Divers
-

Rappel de l’engagement du pays lors de la présentation au sommet mondial sur les
systèmes alimentaires à mettre en œuvre.

-

Le ciblage des personnes vulnérables au niveau communal est possible avec la
collaboration des collectivités territoriales.

-

Pour la mise à jour de IPC en février 2022, la CNSA a besoin de mobiliser les moyens
pour la réalisation des missions communautaires de suivi de la sécurité alimentaire.

Points d’action
-

Invitation aux acteurs du Secteur Sécal à renforcer la protection des moyens
d’existence pour laquelle le GAP est actuellement au 88% (planifications) et la
réponse a souffert d’un arrêt à cause de la reconversion pour l’urgence. Un plaidoyer
sectoriel est envisagé !

-

Communes (toutes en priorité 4 sectorielle) non encore touchées (planification et
réponse) : Anse d’Hainaut, Chambellan et Dame Marie dans la Grand ’Anse ; Ile à
Vache dans le Sud. Le secteur fera les suivis avec les acteurs opérationnels !

-

Suite aux inputs des membres l’analyse de la réponse, planification et GAP doit
prendre en compte les sections communales. Les membres sont invités à transmettre
les données dès que possible.

-

Vu aux difficultés d’accès et d’absence de réponse à Pousseline et Iles Calaymites,
ressorties à la réunion de sous-secteur de la Grand ’Anse, il a été retenu de faire un
plaidoyer spécifique pour ces communautés.

-

Partage de la proposition des cible(s) et budget(s) sectoriels pour le processus HPC
(HNO et HRP) avant la fin du mois pour inputs, commentaires et validation des
membres
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